
 

Ecole élémentaire 

George SAND / Jules VERNE 
12-14 Rue des Ecoles 

Aunay sur Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02.31.77.60.35 

 
Présents : 

 M. Dupont Noël, Directeur de l’école élémentaire 

 Mme Laurent Evelyne, conseillère municipale de Malherbe-sur-Ajon 

 Mmes Alexandre Emmanuelle, Alle-Crocquevieille Caroline, Bars-Mayer Elise, Bourdon Sylvaine, Carjuzââ Stéphanie, 
Chennevière Nathalie, Chéreau Séverine, Declomesnil Catherine, Desmortreux Mélina, Lefaudeux-Farcy Sylvie, Piet Mylène, 
Plancq Elise, Sébert Catherine, M. Marais Jean-Michel, Enseignants 

 Mmes Allée Aurélie, Donnard Clarisse, Guibert Nathalie, Pfeiffer Nathalie, Roger Nadia, Saint Caroline, Voisin-Tabaud Cindy,  
M. Mauviel Stéphane, Représentants de parents d’élèves 

 
Excusés : 

 Mme Hardy, Inspectrice de l’Education Nationale 

 M. Lefevre Pierre, Maire d’Aunay sur Odon 

 M. Rougereau Jean-Paul, Maire adjoint d’Aunay sur Odon chargé des affaires scolaires 

 M. Salliot Pierre, Maire de Bonnemaison 

 Mmes Richard Betty, Kusztos Mathilde, Lerouge Emilie, Mouchel Audrey, M. Hanesse François, Enseignants 

 Mmes Lefranc Virginie, Martel Elodie, Vauléon Hélène, M. Tanquerel Tommy, représentants de parents d’élèves 

 
Secrétaires : 

  Mmes Carjuzââ et Sébert 

 

 
Ordre du jour : 

1 – Vie scolaire : 

 ● Actions menées dans le cadre du projet d’école 2016-2020 
 ● Projet d’école 2020-2025 
 ● Effectifs prévus pour la rentrée 2019 
2 – Budget 2019 :  
 ● Budget de fonctionnement 
 ● Budget d’investissement 
 ● Budget projets culturels et sorties 
3   – Sécurité et équipement : 

● Bilan des exercices incendie et PPMS 
● Contrôle des jeux de cours 

4   – Questions et informations diverses 
 ● Bilan d’activités APE 
 ● Mouvement des enseignants 
  

  

PROCES VERBAL  
du CONSEIL D'ECOLE  
du jeudi 13 juin 2019 
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1 – Vie scolaire : 

●  Actions menées dans le cadre du projet d’école 2016-2020 : 

Parcours d’éducation artistique et culturelle : bilan des projets et sorties 2018-2019 

 

Le bilan est positif : parents et enseignants ont bien apprécié les projets menés tout au long de l’année. 

Elèves concernés Sortie et projets divers 

Ecole 3 séances dans le cadre du projet « Ecole et cinéma »  

CP – CE1 – CE2 - ULIS 

Projet Kamishibaï  en partenariat avec la bibliothèque municipale et Manuella de 
Montauzan, intervenante en musique : 

- Spectacle d’Obasan’ Kamishibaï 
- Rencontre avec  Hiroko Ogawa pour une animation sur le thème de la vie 

quotidienne au Japon  
- Présentation des productions d’élèves aux parents (apéritif offert par l’APE) 

CM1 – CM2 
Projet street-jazz : 

- Ateliers de danse avec l’intervention d’Anne Marescal 
- Spectacle présenté aux parents à la salle des fêtes (apéritif offert par l’APE) 

CE1 Mme Declomesnil 
CE1 Mme Chennevière 

CE1 Mme Carjuzââ 
CM1-CM2 Mme Alle-Crocquevieille 

CM2 Mme Bars-Mayer 
CM2 Mme Chéreau 

ULIS M. Marais 

Natation à la piscine de Villers-Bocage 

ULIS M. Marais 
CP Mme Bourdon 
CP Mme Sébert 

CP Mme Chennevière 

Découverte du milieu forestier de Cerisy 

CM2 Mme Chéreau 
CM2 Mme Bars-Mayer 
CM1-CM2 Mme Alle 

Cross du collège 

Ecole Commémoration du 11 novembre 

CP Mme Bourdon Rencontre jeux d’opposition avec les GS-CP de l’école du Plessis-Grimoult  

CP Mme Bourdon 
CP Mme Sébert 

CP-CE1 Mme Chennevière 
CE1 Mme Declomesnil 

Projet sur le thème du tri des déchets et le recyclage avec l’intervention du Seroc  

CM1 Mme Alexandre 
CM1 Mme Plancq 

CM1 Mme Alle 
Visite de la maison de l’énergie de la SDEC avec ateliers scientifiques 

CM1 Mme Plancq 
Correspondance avec les gendarmes mobiles envoyés en Guyane  et visite des 2 
casernes de gendarmerie 

CM1 Mme Alexandre 
CM1 Mme Plancq 

CM1-CM2 Mme Alle 
CM2 Mme Bars-Mayer 

CM2 Mme Chéreau 

Sensibilisation au handicap par l’organisme «Handi’Malettes» 

CE2 Mme Piet 
CE2 Mme Desmortreux 

CE2 Mme Carjuzââ 
Sortie à Ouistreham 

CM2 Mme Bars Mayer 
CM2 Mme Chéreau 

CM2 Mme Alle 
Classe de mer à St Pair sur Mer 

CP-CE1 Mme Chennevière 
CE1 Mme Declomesnil 

Découverte de la baie de Sallenelles 

CP Mme Sébert 
CE2 Mme Desmortreux 

Chant choral avec Monique Lemoine et participation au festival «Conte et Slam» à 
Caumont / Aure 
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CP Mme Bourdon 
CP Mme Sébert 

CP Mme Chennevière 
ULIS M. Marais 

Visite du moulin de Marcy et du musée de la Meunerie 

CE1-CE2 Mme Carjuzââ 
CE2 Mme Desmortreux 

Sortie à Caen : visite guidée du Jardin des Plantes et course d’orientation à la Colline 
aux Oiseaux 

CM1 Mme Plancq 
CM1 Mme Alexandre 

CM1 Mme Alle 
Visite de la tapisserie de Bayeux et du musée d’arts et d’histoire Baron Gérard 

CM1 – CM2 
Jeux athlétiques sur le stade avec les écoles du secteur organisés par l’ALAVE 
(Amicale Laïque Aunay Villers Evrecy)  

CE1 Mme Chennevière 
CE1 Mme Declomesnil 

CE1 Mme Carjuzââ 
Visite du musée de Vieux la Romaine avec ateliers 

CM1 Mme Plancq 
CM1 Mme Alexandre 
CM1-CM2 Mme Alle 

Course d’orientation au Plessis-Grimoult 

CP Mme Bourdon 
CP Mme Chennevière 

CP Mme Sébert 
Rencontre avec les GS de la maternelle : galette des rois et jeux athlétiques 

CM2 Mme Bars-Mayer 
CM2 Mme Chéreau 

CM2 Mme Alle 
Visite du collège d’Aunay sur Odon avec défi lecture 

ULIS, CE1, CE1-CE2, CE2 Randonnée pédestre 

 
Des actions ont été menées tout au long de l’année : 

- Vente de photos  bénéfice  2 389 €   (2 518,50 € en 2017-2018) 
- Vente de gâteaux bénéfice 1 186,09  €    (1 196,45 € en 2017-2018) 
- Vente de porte-clés par les CM2  bénéfice 562,20 €    (179,20 € en 2017-2018) 

Un grand merci aux parents d’élèves pour la confection des gâteaux, au comité des fêtes d’Aunay sur Odon 
pour sa subvention de 1 500 €, à l’APE pour sa subvention de  2 000 € et aux communes qui ont participé 
financièrement à ces projets. 
Un bilan financier précis de la coopérative sera proposé au prochain conseil d’école. 
 

Parcours citoyen :  
 
Des actions ont été menées pour permettre d’améliorer le respect des règles collectives. 

- Projet sur le climat scolaire : Conseils d’élèves, élèves tuteurs ou médiateurs, actions au sein de 
chaque classe sur les compétences psychosociales… 

-  Permis piéton délivré par la gendarmerie pour les CE2 
- Le permis internet et sécurité routière pour les CM2 n’ont pas été délivrés cette année faute de 

gendarmes  
- Initiation aux gestes de premiers secours pour les CM2 

 
Parcours santé :  

Le projet « Semaine matin sans gâteau » sera reconduit l’année prochaine. 

L’infirmière du collège est intervenue 2 fois cette année à l’école : 

- CP : sensibilisation au lavage des mains 

- CE2 : dépistage vue et ouïe et contrôle des dates de vaccins 
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L’UFSBD est intervenue auprès des CP pour une sensibilisation à l’hygiène dentaire. 

Parcours scolaire  des élèves : 

Des dispositifs favorisant les apprentissages ont été mis en place tout au long de l’année : 

- Prise en charge de 39 élèves (11 CP + 17 CE1 + 11 CE2) rencontrant des difficultés sévères et 

persistantes par l’enseignante spécialisée du Rased, Sylvie Lefaudeux-Farcy. Cette dernière regrette 

de ne pas avoir pu prendre en charge les 15 élèves de CM pour lesquels une demande avait été 

faite. 

- Inclusion des élèves d’ULIS dans les classes normales 

- Présence d’un agent municipal, Huguette Lebastard pour la gestion de la BCD 

- Présence de 6 AVS pour les élèves relevant de la MDPH dont l’efficacité et le professionnalisme ont 

été appréciés de tous. 

- Décloisonnement et échanges de service dans certaines matières permettant de grouper les élèves 

d’un même niveau 

- Regroupement des élèves d’un même niveau lors des sorties scolaires 

 

Communication avec les familles : 

- Des articles ont été régulièrement publiés sur le site de l’école. Il semble cependant que ce dernier 

ne soit pas suffisamment consulté. 

- Des enseignantes de CP et le directeur accueilleront les nouveaux parents d’élèves pour la porte 

ouverte qui se déroulera le 29 juin à 14h00. 

- Les spectacles de danse et de Kamishibaï ont été l’occasion de rassembler parents, élus et 

enseignants. Un grand merci aux membres de l’APE qui y ont contribué en proposant un apéritif. 

●  Projet d’école 2020-2025 : 

Le projet d’école 2020-2025  est en cours d’élaboration et sera présenté au prochain conseil d’école.  

● Effectifs prévus pour la rentrée 2019 : 

Les prévisions d’effectifs à ce jour sont pour la rentrée 2019 :  

CP : 57  CE1 : 56 CE2 : 54 CM1 : 56 CM 2 : 60 ULIS : 12   

soit un total de 295 élèves. 

La Direction Académique a décidé d’attribuer 2 postes supplémentaires 100% réussite  pour permettre de 

dédoubler les CP (12 élèves par classe). 
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2 – Demandes budgétaires : 

Le conseil municipal a adopté le budget 2019 suivant : 

● Budget de fonctionnement 
 Somme votée pour 2019 

Fournitures scolaires pour 15 classes 
dont 5 classes de CP à 12 élèves 

14 X 680 € = 9 520 € 

Bibliothèque 700 € 

Informatique 500 

RASED 285 € 

 
● Budget d’investissement, petit matériel et travaux importants 

 
Décision du conseil 

municipal 

Remplacement des rideaux dans les classes des bâtiments J. Verne et G. Sand voté 

Rénovation de la toiture du bâtiment du haut voté 

Rénovation du préau (huisseries et peinture charpente) voté 

Acquisition d’un circuit de billes refusé 

 
Suite à la création des CP dédoublés (12 élèves), les enseignants seront dans l’obligation d’utiliser la même 
méthode de lecture (syllabique). 
Ils espèrent pouvoir la financer avec le budget voté (environ 300 € par classe). 
En cas d’impossibilité, une demande exceptionnelle sera faite auprès de la municipalité en septembre. 
 
 
● Budget projets culturels et sorties 
Une subvention de 42 € par élève a été demandée aux communes. 
 

Subventions demandées aux municipalités pour les projets et sorties culturels            (année 2018-2019) 

Communes Nombre d'élèves Somme demandée par élève Subvention demandée à la commune 
    

Les Monts d’Aunay 264 42,00 € 11 088,00 € 

Aurseulles 3 42,00 € 126,00 € 
Bonnemaison 15 42,00 € 630,00 € 

Brémoy 2 42,00 € 84,00 € 

Clécy 1 42,00 € 42,00 € 

Courvaudon 8 42,00 € 336,00 € 

Dialan-sur-Chaîne 7 42,00 € 294,00 € 
Le Mesnil-au-Grain 2 42,00 € 84,00 € 

Malherbe-sur-Ajon 3 42,00 € 126,00 € 

Montigny 1 42,00 € 42,00 € 

Monts-en-Bessin 1 42,00 € 42,00 € 

Seulline 1 42,00 € 42,00 € 

Total : 308 Total : 12 936,00 € 

 
Les communes des Monts d’Aunay, de Malherbe sur Ajon et de Monts en Bessin ont déjà versé une 
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subvention. 
Celles de Bonnemaison et de Montigny se sont engagées à le faire avant la fin de l’année 2019. 
Les autres communes ne se sont pas manifestées ou ont refusé. 
En l’absence de subvention de la commune, une participation volontaire de 20 € sera demandée aux 
parents d’élèves concernés. 
L’intercom de Pré-Bocage a décidé de financer une séance cinéma pour chaque élève en dehors du projet 
Ecole et cinéma. L’équipe enseignante a décidé d’offrir cette séance aux élèves pour les fêtes de Noël mais 
regrette qu’elle ne puisse être intégrée au projet « Ecole et cinéma ». 
 

4 – Sécurité et équipements : 
● Bilan des exercices incendie et PPMS. 
Les exercices se sont déroulés dans de bonnes conditions. 
Il reste le problème d’ouverture et de fermeture du portillon à régler. 
 
● Contrôle des jeux de cours. 
Les jeux de cours ont été contrôlés et ont été remis aux normes. 

 

5 – Questions et informations diverses : 

● Compte-rendu d’activités de l’APE par Mme Pfeiffer : 
Cette année l’APE a décidé de travailler sur la parenté et la convivialité autour de l’école. 
Les deux après-midis parents/enfants (jeux de société, danses, activités diverses) ont rencontré du succès. 
Un après-midi « défi dans Aunay » avec  la collaboration de Sébastien Vibert, directeur de centre de loisirs, 
a été proposé. 
Des pots ont été offerts à la fin des spectacles de danse et de kamishibaï. 
La boom de l’école a attiré de nombreux élèves.  
De nombreuses grilles de dindes ont été vendues. 
Le 29 juin prochain après-midi se déroulera la kermesse de l’école avec des ateliers autour du cirque, une 
structure gonflable… Des gobelets non jetables avec consigne seront proposés à la buvette. Des jeunes du 
conseil des jeunes encadreront certains stands. 
300 billets de tombola ont déjà été vendus.  Ne pas hésiter à continuer à en vendre. 
L’APE recherche encore des  bénévoles pour tenir les stands et pour renouveler le bureau. 
 
 
● Catherine Declomesnil (enseignante) et Catherine Brunet (AVS) prendront leur retraite à la fin de l’année 
Catherine Declomesnil sera remplacée par 2 professeurs des écoles stagiaires. Ils seront pris en charge par 
un tuteur de la Direction Académique. De son côté, l’équipe enseignante fera tout son maximum pour 
faciliter leur intégration. 
Le nom des deux collègues qui seront nommés sur les CP dédoublés ne sont pas encore connus. 


● Questions des représentants de parents : 
Comment les personnes ayant accompagné la classe de mer ont-elles été choisies ?  

Le choix des accompagnateurs pour les sorties revient à l’enseignant. 

Il repose sur certains principes :  
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- Privilégier les personnes extérieures à l’école lorsque c’est possible 

- Niveau de compétences des parents pour l’encadrement des enfants 

- Capacité du parent à se détacher de son enfant lors de la sortie 

- Qualité des relations avec les enseignants  

   

Le projet Radio sera-t-il renouvelé l'année prochaine ? 

La semaine radio se déroulera en principe du 24 au 29 mai 2019. 

Le thème principal sera l’écocitoyenneté. 

  
Les secrétaires,                                                                                                Le directeur, 

         Noël Dupont 


